
VISEES EDUCATIVES / APPRENTISSAGES SOCLES 

http://eps.discipline.ac-lille.fr/telechargement/2015-2016/journee-disciplinaire-ipr.pdf/view#document/p1 PAGE 28 : 

Proposition de traduction des domaines pour « socler » les apprentissages (activité à étudier en EPS/ apprendre à …en EPS ) / formation continue EPS : 

Domaines Des activités du socle à faire mener à l’école Des activités à étudier en EPS 

domaine 1 :  
langage pour penser et 
communiquer 
Exprimer sa pensée la 
communiquer 

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française Argumenter une proposition 

Comprendre et s’exprimer en utilisant des langages 
scientifiques 

Interpreter des données ou les coder 

Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage du corps Exprimer une sensibilité 

domaine 2 :  
méthode et outil pour 
apprendre 
apprendre à apprendre 
 

Organiser le travail perso Planifier un projet à court terme 

Cooperer et realiser des projets Se concentrer et memoriser 

Rechercher et traiter l’info Agir avec méthode 

Utiliser les outils numériques pour échanger communiquer S’entrainer en vue d’une échéance 

domaine 3 :  
formation de la personne 
et du citoyen 
Vivre ensemble 

Exprimer sa sensibilité Assumer ses responsabilité 

Respecter les autres Prendre en compte les différences pour réussir 
ensemble 

Agir avec reflexion et discernement Débattre au sein d’un groupe 

S’engager en individu responsable Optimiser un projet collectif 

domaine 4 :  
système naturel système 
technique 
Appréhender la 
complexité 

Mener une démarche scientifique Mener une démarche d’investigation sur soi 

Concevoir, créer, réaliser Mesurer la complexité d’un contexte 

Assumer une responsabilité indiv ou coll Développer un projet de transformation de soi sur la 
durée 

domaine 5 : 
représentation du monde 
et l’activité 
S’engager avec lucidité 

Se situer dans l’espace et le temps Exercer son esprit critique 

Se representer le monde  

Inventer, élaborer, produire Relativiser ses décisions 

Produire des formes particulières 

http://eps.discipline.ac-lille.fr/telechargement/2015-2016/journee-disciplinaire-ipr.pdf/view#document/p1


Compétences à valider CYCLE 4 Compétences à valider CYCLE 3 

Développer sa motricité et 
construire un langage du corps 

 

Acquérir des techniques pour améliorer 
son efficience (Domaine 1.4) 

 
Communiquer avec son corps devant un 
groupe (Domaine 1.4) 

 
Verbaliser les émotions et sensations 
ressenties (Domaines 1.4, 1.1) 

 
Décrire la motricité (Domaine 1.4) 

Développer sa motricité et 
construire un langage du corps 

 
Adapter sa motricité à des situations 
variées (Domaine 1.4) 

 
Acquérir des techniques spécifiques pour 
améliorer son efficacité (Domaine 1.4) 

 
Mobiliser différentes ressources pour agir 
de manière efficiente (Domaine 1.4) 

S'approprier seul ou à plusieurs par 
la pratique, les méthodes et 
outils  pour apprendre 

Préparer une action avant de la réaliser 
(Domaine 2) 

 
Répéter un geste pour le stabiliser et le 
rendre plus efficace (Domaine 2) 

 
Construire et mettre en œuvre des projets 
d'apprentissage (Domaine 2) 

 
Utiliser des outils numériques pour 
analyser des actions (Domaine 2) 

S'approprier seul ou à plusieurs 
par la pratique, les méthodes et 
outils  pour apprendre 

 
Apprendre par l'action et l'analyse de son 
activité et celle des autres (Domaine 2) 

 
Répéter un geste pour le stabiliser et le 
rendre plus efficace (Domaine 2) 

 
Utiliser le numérique pour observer, 
évaluer et modifier ses actions (Domaine 
2) 

Partager des règles, assumer des 
rôles et des responsabilités 

 
 

Respecter, construire et faire respecter 
règles et règlements (Domaine 3) 

 
Accepter la défaite et gagner avec 
modestie (Domaine 3) 

 
Prendre et assumer des responsabilités au 
sein d'un collectif (Domaine 3) 

 
Agir avec les autres, en prenant en 
compte les différences (Domaine 3) 

Partager des règles, assumer 
des rôles et des responsabilités 

 

 

 
Assumer les rôles sociaux spécifiques aux 
différentes APSA et à la classe (Domaine 
3) 

 
Comprendre, respecter et faire respecter 
règles et règlements (Domaine 3) 

 
Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans 
des situations variées (Domaine 3) 

  



Apprendre à entretenir sa santé par 
une activité physique régulière 

 

Connaître les effets d'une pratique 
physique sur son bien-être et sa santé 
(Domaine 4)1 devoir 

 
Utiliser des indicateurs pour caractériser 
l'effort physique (Domaine 4)1 devoir 

 
Évaluer son activité physique quotidienne 
(Domaine 4)1 devoir 

 
Adapter son engagement physique à ses 
possibilités (Domaine 4) 

S'engager dans les activités sportives et 
artistiques collectives (Domaine 3) 

Apprendre à entretenir sa santé 
par une activité physique 
régulière 

 

 
Évaluer la quantité et la qualité de son 
activité physique quotidienne (Domaine 4) 

 
Connaitre et appliquer des principes d'une 
bonne hygiène de vie (Domaine 4) 

 
Se protéger en adaptant son engagement 
physique à ses possibilités (Domaine 4) 

S'approprier une culture physique 
sportive et artistique pour 
construire progressivement un 
regard lucide sur le monde 
contemporain 

 
 

 
Apprécier l'efficacité d'un geste technique 
(Domaine 5)1 devoir 

 
Acquérir une attitude réflexive vis-à-vis 
du spectacle sportif (Domaine 5) 

 
Découvrir l'impact des nouvelles 
technologies sur les pratiques physiques 
et sportives (Domaine 5) 

 
Connaître l'essentiel de l'histoire des 
pratiques corporelles (Domaine 5) 

S'approprier une culture 
physique sportive et artistique 

 

 
Situer des performances à l'échelle de la 
performance humaine (Domaine 5) 

 
Comprendre et respecter l'environnement 
des pratiques (Domaine 5) 



 
Domaines 

 
Des activités du socle à faire mener à 

l’école 

 
Des activités à étudier en EPS 

 
En EPS 

Compétences à valider  
CYCLE 3 

Compétences à valider  
CYCLE 4 

domaine 1 : 
langage pour 

penser et 
communiquer 

Exprimer sa 
pensée la 

communiquer 

Comprendre et s’exprimer en utilisant 
la langue française 

Argumenter une proposition 
Développer sa 

motricité et 
construire un 
langage du 
corps 

Adapter sa motricité à des 
situations variées (Domaine 1.4)

 

Acquérir des techniques 
spécifiques pour améliorer son 

efficacité (Domaine 1.4)  

Mobiliser différentes ressources 
pour agir de manière efficiente 
(Domaine 1.4) 

 

Acquérir des techniques pour 
améliorer son efficience 

(Domaine 1.4)  

Communiquer avec son corps 
devant un groupe (Domaine 1.4)

 

Verbaliser les émotions et 
sensations ressenties (Domaines 

1.4, 1.1)  

Décrire la motricité (Domaine 
1.4) 

Comprendre et s’exprimer en utilisant 
des langages scientifiques 

Interpreter des données ou les 
coder 

Comprendre et s’exprimer en utilisant 
le langage du corps 

Exprimer une sensibilité 

domaine 2 : 
méthode et outil 
pour apprendre 

apprendre à 
apprendre 

 

Organiser le travail perso Planifier un projet à court 
terme S'approprier 

seul ou à 
plusieurs par 
la pratique, les 
méthodes et 
outils  pour 
apprendre 

 
Apprendre par l'action et l'analyse 
de son activité et celle des autres 

(Domaine 2)  

Répéter un geste pour le stabiliser 
et le rendre plus efficace 

(Domaine 2)  

Utiliser le numérique pour 
observer, évaluer et modifier ses 
actions (Domaine 2) 

Préparer une action avant de la 

réaliser (Domaine 2)  

Répéter un geste pour le 
stabiliser et le rendre plus 

efficace (Domaine 2)  

Construire et mettre en œuvre 
des projets d'apprentissage 

(Domaine 2)  

Utiliser des outils numériques 
pour analyser des actions 
(Domaine 2) 

Cooperer et realiser des projets Se concentrer et memoriser 

Rechercher et traiter l’info Agir avec méthode 

Utiliser les outils numériques pour 
échanger communiquer 

S’entrainer en vue d’une 
échéance 

domaine 3 : 
formation de la 
personne et du 

citoyen 
Vivre ensemble 

Exprimer sa sensibilité Assumer ses responsabilité 
Partager des 
règles, 
assumer des 
rôles et des 
responsabilités 

 

 

 
Assumer les rôles sociaux 
spécifiques aux différentes APSA 

et à la classe (Domaine 3)  

Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements 

(Domaine 3)  

Assurer sa sécurité et celle 
d'autrui dans des situations 

variées (Domaine 3)  

Respecter, construire et faire 
respecter règles et règlements 

(Domaine 3)  

Accepter la défaite et gagner 

avec modestie (Domaine 3)  

Prendre et assumer des 
responsabilités au sein d'un 

collectif (Domaine 3)  

Agir avec les autres, en prenant 
en compte les différences 
(Domaine 3) 

Respecter les autres Prendre en compte les 
différences pour réussir 

ensemble 

Agir avec reflexion et discernement Débattre au sein d’un groupe 

S’engager en individu responsable Optimiser un projet collectif 



 

 

  

S'engager dans les activités 
sportives et artistiques collectives 
(Domaine 3) 

domaine 4 : 
système naturel 

système technique 
Appréhender la 

complexité 

Mener une démarche scientifique Mener une démarche 
d’investigation sur soi Apprendre à 

entretenir sa 
santé par une 
activité 
physique 
régulière 

 

 
Évaluer la quantité et la qualité de 
son activité physique quotidienne 

(Domaine 4)  

Connaitre et appliquer des 
principes d'une bonne hygiène de 

vie (Domaine 4)  

Se protéger en adaptant son 
engagement physique à ses 
possibilités (Domaine 4) 

 
Connaître les effets d'une 
pratique physique sur son bien-
être et sa santé (Domaine 4)

 

Utiliser des indicateurs pour 
caractériser l'effort physique 

(Domaine 4)  

Évaluer son activité physique 

quotidienne (Domaine 4)  

Adapter son engagement 
physique à ses possibilités 
(Domaine 4) 

Concevoir, créer, réaliser Mesurer la complexité d’un 
contexte 

Assumer une responsabilité indiv ou 
coll 

Développer un projet de 
transformation de soi sur la 

durée 

domaine 5 : 
représentation du 
monde et l’activité 

S’engager avec 
lucidité 

Se situer dans l’espace et le temps Exercer son esprit critique 
S'approprier 
une culture 
physique 
sportive et 
artistique 

 

 
Situer des performances à 
l'échelle de la performance 

humaine (Domaine 5)  

Comprendre et respecter 
l'environnement des pratiques 
(Domaine 5) 

 
Apprécier l'efficacité d'un geste 

technique (Domaine 5)  

Acquérir une attitude réflexive 
vis-à-vis du spectacle sportif 

(Domaine 5)  

Découvrir l'impact des nouvelles 

technologies sur les pratiques 
physiques et sportives (Domaine 

5)  

Connaître l'essentiel de l'histoire 
des pratiques corporelles 
(Domaine 5) 

Se representer le monde  

Inventer, élaborer, produire Relativiser ses décisions 

Produire des formes 
particulières 



Dans le tableau ci-dessous : tentative de traduction de nos visées éducatives en « activités à mener en EPS » (soclage des domaines d’activité) 

 Visées éducatives pour apprendre à... 

VISEES éduc 

Verlaine 
Se préparer à... Se concentrer Faire des efforts Se connaître Se contrôler Travailler en groupe  Se projeter (futur) 

DOMAINES  
1 LANGAGE 

2 LES METHODES 

3 CITOYEN 

4 SYSTEMES VIVANTS 

5 REPRESENTATIONS DU 

MONDE 

Dom 2 se concentrer Dom 2 se concentrer et 

memoriser 
Dom4  Développer un 

projet de transformation de 

soi sur la durée 

Dom1 Argumenter  

Dom 4 Développer un projet 

de transformation de soi sur 

la durée 

Dom 5 relativiser ses 

décisions 

Dom 1 argumenter, exprimer 

une sensibilité 

Dom 3 assumer ses 

responsabilités débattre… 

Dom 3 : Assumer ses 

responsabilité  

Dom 5 Exercer son esprit 
critique 

CAC 
APSA ? 

Biathlon, demi-fond, Sports 

co, lutte, boxe, natation 

 

Boxe, lutte, tennis 

de table, badminton 

Toutes les APSA  

Demi fond, natation 
 

Sports co 

escalade 

 

Activités artistiques 

Acrosport, cirque 

Sport co, activités artistiques 

Traduction de nos 

Visées éduc   

Utiliser une zone de récup a 

bon escient 

 

Aménager des zones de 

décompression pour se 

(ré)organiser 

 

Tenir une fiche de suivi 

durant le cycle / fiche état 

émotionnel sur les 2 cycles 

Valider l’attestation scolaire 

du savoir nager. 

 

Assumer des rôles / statuts : 

assureur, arbitre … 

Utiliser les tablettes pour se 

filmer en groupe/ remédier à 

des situations 

 Elaborer une grille 

d’observation, tenir une fiche 

et respecter des critères précis 

Compétences 

A valider 

Cycle 3 

       

Compétences 

    A valider 

Cycle 4 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème 

ECD (être capable de...) 

-s'échauffer spécifiquement, 

seul ou en groupe, par rapport à 

l'activité 

-mobiliser ses connaissances 

(SVT) organes, muscles, 

tendons, ligaments articulations 

-de réaliser une séance 

d'étirements en fonction du 

moment de la séance. 

-identifier les routines 

organisationnelles:(séance type, 

différents temps, d'une séance, 

temps de bilan et de rappels... 

-se connaître et d'adopter 

l'attitude favorable pour écouter 

et être disponible 

-savoir répéter et reformuler 

une consigne (l'expliquer à 

autrui) 

- d'utiliser les organisations 

temporelles et spatiales pour 

faire des bilans de ce qui a été 

fait, pour se concentrer et 

développer l'attention 

-Relativiser et accepter l'échec 

(comprendre qu'il fait partie 

d'une démarche de progrès) 

-ne pas abandonner trop 

rapidement 

-développer son endurance au 

travail 

-identifier et connaître ses 

qualités et ses défauts 

-identifier ses progrès et les 

procédures qui ont permis de 

progresser 

-s'auto-évaluer, évaluer les 

autres 

-identifier son état émotionnel 

-développer une image positive 

de soi même 

-identifier son état émotionnel 

et agir en conséquence   

-surveiller son langage           

 -trouver un compromis 

-savoir écouter les autres, 

échanger, 

-porter un regard critique 

-d'exprimer sont point de vue, 

communiquer en maîtrisant la 

façon de s'exprimer (ton, 

timbre, volume, vocabulaire 

employé...) 

-accepter de travailler avec tout 

le monde 

-s'adapter au niveau de chacun, 

comprendre ce qu'autrui peut 

apporter 

= casser le mode 

Dominant/dominé 

-Faire le lien entre les séances 

-se mettre en projet 

APSA(évaluations), analyser 

les (ses) pratiques 

-prendre en compte la 

conséquence de ses actes 

-prendre appui sur la 

connaissance de soi même afin 

d'élaborer un projet 

Moyens 

en plus des APSA utilisées 

EPI, ancrer les routines 

communes, étirements 

(homogénéiser les façons de 

faire entre professeurs) 

Aménagement de Zones de 

décompression,  de 

concentration et de périodes 

d'utilisation de ces zones 

 Diagnoforme, Records, 

statistiques 

échelle pour état émotionnel 

suivi chiffré de la 6ème à la 

3ème 

(livret peronnel ?) 

 Tutorat, élèves médiateurs, 

responsables de transmettre les 

consignes aux autres élèves de 

la classe 

 

 

 

 

APSA support        

4ème 

ECD (être capable 

de...) 

       


